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Vidéo de l'inauguration de la plaque pour Paganoul à Terrasson ce vendredi soir 30 septembre
place de Guingois...

http://youtu.be/i2e_CbCbnk8

Daniel L'Homond présente "Les Aventures de Paganoul à travers les siècles" ce soir vendredi
30 septembre 2022 à 20h30
au centre culturel de Terrasson. Un spectacle conte, création de et par Daniel L'Homond...
Paganoul sera honoré par la
pose d'une plaque sur la maison dans laquelle il serait né, place de Guingois ce vendredi à 18h
. La soirée se poursuivra au centre culturel à 20h30 pour écouter des histoires qui évoqueront
ce troubadour Terrassonnais et sa nombreuse descendance...
Paganoul serait né à Terrasson vers le XIIIème siècle, mais ses aventures ont largement
dépassé son époque, et il n'est pas rare de lui attribuer des frasques contemporaines ; comme
si le bougre avait traversé les époques ! Homme de cœur, philosophe, farceur, il est aussi
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artiste se plaisant à répéter : « Vòli cantar pertot ont pòdi veire la Vesera » (Je veux chanter
partout où je peux voir la Vézère). Et il la voyait, il la voit partout... - Tarifs de 10 à 6€ - Avec
Terre d'Utopie Le Laboratoire du Territoire de la Vallée de la Vézère
Interview audio de Daniel L'Homond

Les autres spectacles présentés cette saison 2022-2023 au centre culturel de Terrasson par
Terre d'Utopie, Le Laboratoire du Territoire de la Vallée de la Vézère
, seront : "L'envol de la fourmi" par la Cie Au Fil du Vent le 7 décembre 2022 (tout public, dès 3
ans) et les 6 et 8 décembre pour les scolaires, "Hip-Hop Nakupenda" avec le danseur et
chorégraphe Yves Mwamba et la Cie Par Terre le 13 janvier 2023, "Les Zatipiks" par la Cie Les
Compagnons de Pierre Ménard (tout public, dès 6 ans) le 24 février 2023, "Maux d'amour" par
la Cie du Réfectoire le 31 mars 2023, "Pollen & Plancton" de la Cie Andréa Cavalele 26 avril
2023, "Petits papiers dansés" pour les crèches et médiathèques par la Cie La Libentère du 4
mai au 5 mai 2023.
Cette liste de spectacles mentionnés sur le site de
Terre d'Utopie Le Laboratoire du Territoire de la Vallée de la Vézère
n'est pas complète. La programmation est toujours en cours de construction.
A noter que plus de 2.300 scolaires seront présents cette année sur la vingtaine de
représentations à voir en famille.
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